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Ch'culaire au chrqê.

AriciiEvÊcHÉ DE Québec,
9 janvier 1882.

I. Compte rendu do la Société de Colonii-ation du diocèse de
Québec

.

11. Visite pastorale de 1832.

MoNSIi-.Uli,

I.

Le premi<^r janvier courant il y a eu seize mois que la
m'iHé de colomsdion de l'a rcliidiocèse de Québec a été
éU'bîie par mon mandement du 1 septembre 1880. Le
zèle et la ojénérosité avec lesquels on a répondu à mon
invitation m'ont profondément touché et m'ont convaincu
que l'importance ou plutôt la nécessité de cette œuvre
est bien justement appréciée par mes diocésains et
fjue le clergé s'y est intéressé de tout cœur. Je les en
remercie au nom de Dieu et de la patrie, dont j ai invo-
qué le souvenir dès le début de cette société.

Je mepropose de vous rendre compte des opérations
de la société pendant ces seize mois; mais auparavant
uous allons jeter ensemble un coup-d'œil sur les proo-rès
de la colonisation dans l'arcliidiocèse depuis le 19 mars
1871, jour de ma consécration et de ma prise de posses-
sion.
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I. Paroisses dont j'ai noînmé les premiers curés ré.'^i-

dents.

1871. S. Cœur de Jésus et 8. Côme (Comté de Beanw);

S. Paul de Montminy (Montmagny); S. Patrice de Beau-

rivage (Lothinièrel; 8. Ubalde (l'ortueufj.

1872. 8. Séverin (Beauce).

1S73. S Honoré de Slienley (Beauce); S. Narcisse de

Beaurivage (Lotbinière).

1874. 8 Eleuthère de Pohénégamook (Kamouraskaî.

1875. Saints Anges (Beauce).

1876. S. Sébastien d'Aylmer (Beauce).

1877. S. David de liauberivière (Lévis).

1878. S. Eugène (Islet); S. Lion de Standou (Dor-

chester); S. Magloire (Bellechasse).

1879. S. Adrien d'Irelande, et S. Cœur de Marie dans

Thetford (Mégantic).

1880. N. D. des Anges dans Montâuban (Portu'^ufj;

S. Pamphile (Islet).

1881. S. Zacharie dans Metgermette-Nord (Dor-

chester).

II. A leur tour, quelques unes de ces vit^.gt paroisses

nouvelles ont déjà donné naissance à des missions voi-

sines auxquelles il fiiudra tôt ou tard nommer des curés

résidents.

S. Sébastien a formé S. Samuel de Gayhurst (Beauce).

S. Adrien a formé 8. Alphonse de Thetford (Mégantic);

'les niiss:
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et bientôt ]o onrode 8 Zacharie aura à desservir S Pros-
]!('!• fie Watforl (Dorehester).

III. D'autres parois-ses plus anciennes ont aussi ouvert
lien missions nouvelles.

Sur le chemin Taché ont surgi depuis quelques années
S. Aiarrel d'Ar;i£jo. en ari-ière de S. Cyrille (Islet);
Sninie Apolline do Patton, eu arrière du Cap S. Igufi
!.M(.n(magny)

; S. Philémon de Mailloux entre S.'Pa
m: N. D. de Buckland (Belleehss.-^e).

ice

aul

Dans ia i.cauce, M. le curé de S. George dessert .S.

Martin de Shenlcy : S. jîéthodo d'Adstoek est une mis-
Aon de M le curé de S. E])hrem de Tring.

Dans Belleclias;<e, outre S. Philémon dc'jà nommé,
^. Nérée et 8 Damien sont en voie de formation.

^

Dans Dorchester, le canton de Watford e-t attaqué au
Noid ])ar df s coir js v^nus de b^ainte Germaine, qui ont
t'oîK^c la mission de Sainte Rose ; au Sud, des colons
venus de la Peauce ont commencé celle de S. Prosper
ilojà nommée.

Dans le comté de Lotbiniôre, Sainte Philomène de
Foitierville vient d'être érigée en arrière de S. Jean Des-
c'iiai lions.

Dans l'augmentation de Somerset (Mégantic) N. D.
de l.ourdes est deservie depuis plusieurs années i)ar M.
le curé de Sainte Julie.

^

Dans le comté de l'Islet, la mission de S. Daraase
<i'Ashfbrd, est desservie par M. le curé de Ste Louise.

Voilà donc (|uatorze missions qui avant longtemps
«eront assez liorissautes pour avoir des curés résidents



pf qui. M leur tour, c-n fornierout d'autres ihin'i !os terri-

toires aujourd'liui inluibités.

Comme on le voit, Pur ces trente-quatre paroisses on

mission nouvelles, le Comté do l>(auce est celui qui en

compte un plus grand nombre; muf, c'e-t-à-dire un
peu moins du tiers. Dans ce comté, qui est le ]ilns popu-
leux do l'Archidiocèse (32,021 ûmes d'après le recense-

ment de 1881), il y a encore du territoire pour une
quinzaine de paroisses, en y comprenant les cantons l'e

Ditclifield et de Spaldini;, qui font p;irtie du diocèse de

Sherbrooke.

Viennent ensuite Bollecliassse, Dorchester et ITsIet

qui en ont chacun quatre ; Loîbinière trois ; Mont!nai::;ny

et Portneuf, chacun deux ; Kamouraska et Lévis, cha-

cun un.

Il y a en entre, six içiissions antérieures à 1871, mais

qui n'ont guère progresé pour diverses causes: S. Agri-

cole de Gosford, des-^ervie par M. le curé de S. Raymond
et une autre mission dans le sud du même cant, n des-

servie par M. le curé de Valcartier (Portneuf;; S. Jac-

ques de Tewkesbury et S. Dunstan du lac Beauport dans
le comté de Québec; et S. Adolphe dans Montmorency,
et enlin S. Odilon de Craubourne dans Dorchester.

" La société de colonisation du diocvse de Québec " a

été reconnue par le gouvernement provincial .e 18 mai
1881, avec tous les pouvoirs et droits accordés par
" L'acte des sociétés de colonisation," et à cette occasion,

MM. S. Lepage et Eugène E. Taché, se trouvant empê-
chés par les règles du service civil de continuer à fuii-e

partie du conseil d'administraion, ont été remplacés par

MM. Théophile Ledroit et Narcisse Hamel, Ils n'ont

pas cessé pour cela de s'intéresser vivement au succès

de la colonisation en général et de notre société en })ar-

ticulier, â laquelle ils ont rendu et rendent encore d'in-

signes services.



Le R. P Laçasse, O. M. L, l'un des directeurs de la
société, a parcouru à peu près tout le diocèse, pour con-
naître par lui même les endroits les plus avantageux et
engager les jeunes gens à s'y établir Après avoir prêché
la croisade dans un grand nombre de paroisses il a
accompagné des chefs de famille et des jeunes gens dans
lii visite des cantons cù l'on disait qu'il y a de bonnes
terres, et a ainsi donné un grand élan à la colonisation.
Grâce a son zèle infatigable, l'œuvre mieux connue sera
encore mieux appréciée et plus florissante dans le cours
(le i année que nous commençons, qui est la seconde de
m\ existence. Comme le R. P. Laçasse est exclusive-
ment employé au service de l'œuvre de la colonisation
par la bienveillante i)eimission spéciale du R P An-
toine,

^
provincial des R R. P P. Oblats, la société s'est

chargée de son entretien et de tous ses frais de voyage
et il est à présumer que personne ne trouvera excessive
la .somme de $237 qui a été dépensée pour cela pendant
i^eize mois.

On verra par la liste ci-jointe des contributions four-
rues par les diverses paroisses, que nous avons recueilli
•lans l'archidiocèse la somme de i«>4499,16. En vertu
de son incorporation, la société a droit de recevoir du
gouvernement provincial une somme égale au tiers des

û'-nno^ïo'?"''
^'e«t-^-^i^^' $1499,72. ce qui porte à

^0998,88 la somme totale dont la société peut disposer.
Je ferai remarquer en passant qu'il importe beaucoup
que tous les dons particuliers en argent ou en effets
destines aux colonies patronnées par la société, soient
inscrits dans ses comptes, parcequ'ils donnent droit à une
plus forte allocation du gouvernement. Les généreux
donateurs peuvent être surs que leurs intentions seront
scrupuleusement respectées, comme il sera prouvé dans
la suite de cette circulaire.

Le gouvernement ne remet pas sa contribution direc-
tement à la société, mais il l'emploie selon la recomman-
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dation que celle-ci a le droit de faire sur la manière|
qu'elle juge le plus utile pour promouvoir la colonisa-
tion.

C'est ainsi que sur la demande de la société la soninij
de $800 a été employée dans Metgermette-Nord :

lo Pour ouvrir une route entre les rangs VIII et L\,
environ trois milles

;

2o Pour ouvrir une autre route entre les rangs V t!

VI depuis 1-d route centrale jusqu'au canton Linièreotl
établir ainsi une communication plus courte avec les

paroisses de S. Corne, et de «. George, environ 6 milles;
par cette route les deux cliaj)elles de S. Zacharie et dèi

S. Côme sont a trois lieues de distance
;

3o Ouvrir la route centrale qui traverse les liuit rangs
supérieurs (X à III) du canton, 8 milles

;

4o Ouvrir un chemin entre les rangs VI et VU, :M

milles
;

5o Faire quelques réparations à l'ancien chemin, (Jit|

des français.

Ces travaux ont été conduits par le Révérend M. P.

Meunier, curé de S. Zacharie. La somme de l'ouvrage faii

montre avec quelle sage économie et parfaite fidélité \^i

deniers du gouvernement ont été administrés.

Le gouvernement a aussi alloué une somme de $292.00
pour la continuation du chemin Taché dans le canton
Pohénégamook et la prolongation dun chemin jusqu'à
l'extrémité sud du beau lac qui a donné son nom à ce

canton
;
puis une somme de $236.67 pour une route de

colonisation dans S. Sébastien d'Aylmer que la société
a fait compléter, comme il sera dit plus bas.



Il rpste encore n recevoir f! 70.45.

Sur ses propre.^ «leniers, la sociétG a doniu' $68 pour
('oin|)l(_^ter une route de colonisation <lans S. Si'brf^tion et
i^200 pour le meni'^ hnt dans la |)aroissedes SS. An^-es.

n arrivait souvent que 1rs colons, aprè?^ avoir re(;u de
l'amont doH terres l'indication du ran^ et du nuaiéro de
leur l(it, ne pouvaient s'y rendre, ni le reconnaître d'une
nianiore certaine

;
pluf^ieun; se sont écart'''s, ont err6 à

rhvpntnre et sont revenus découragés et d'-^-oiités. Pour
obvier a ce j^rave inconvénient, la société à'iépensé une
s')'nnie de ^121. pour payer dans ^^efgernlet'te et dans
Montauban des guides qui se sont acquittés de leur <]evoir

;' la grande satisf'îction de tous les intéressés.

A Metgf'rmettt'-Nord !a Propagation de la foi a fait
défrichr-r vingt ar|)ents sur le lot {^A du Ve ran<î) de
l'église (U- S. Zacliarie, afin de pourvoir v construire
bientôt, sans avoir à craindre l'incendie, n"iie cliapelle
"tune résidence pour le missionnaire. (V; travaux
n'ont conté que $240. La société de colonisation a reçu
pour ci^tte inission des ornements, des vases sacrés, etc...
(stimés à $482 -30, de sorte .(ue la chapelle se trouve bien
])Ourvue du nécessaire. Le 2 octobre derniei- j'ai vu de
mes yeux quatre-vingts arpents défrichés sur les lots voi-
>ins de celui de l'église, de sorte qu'au cœur même de
cet^te juiroisse naissante il y avait déjà cent jirpents de
préj-arés à produire une récolte en

"

i «82. D'après le
rapport de l'agent des terres le nond^redes lot-, p'is dans
œ canton avant le premier janvier courant, se monte ù
J;U). Kins compter les onze lots pris et défi ichés jadis
par l'ancienne société française et qui ont été vendus

,

l'ar le shérilFleol décemJ.re dernier, ^'•;ur un «-rand
nombre de ces lots il y a déjà des travaux de fiitsrmais
hlin'est impossible pour le moment d'entrer dans des
bli'tails ])lus précis, que j'espère pouvoir donner i)!us tard.
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Une aide de $05. a été accordée aux clon^» de S

Martin; la société hc ])ro|>().~e d'ajouter $100 ()0 et <!••

V(»ter aii>>^i $100. pour con-tinction^ d'éditlcw néce.s-

!<air(!^, à S. Marcel.

Le printemps dernier la société a donné $ ,.">. ])Our

aider de pauvre s colon.:? du canion d'Annagh a aelieler

(in 2rain de senienre.

Les courajj,enx nii^'sionnuires qui se sont dévoués àct^te

œuvre, i-oir ponr porter U\< secours relij;ieux aux colons,

Hoit pour faire connaître l'œuvre dans un certain nonibn.'

de paroisses et attirer des colons, soii pour surveiller les

travaux ilc défrichenicut ou de routes ne pouvaient

<nière compter pour leur subsistance sur l
.
dinie ou !••

casuel, ou sur la Propa-iation de la foi dijà surcliarii.'e

d'œuvres in«lisj)ensables. La société do colonisai ion a dû

y [)Ourvoir [)resque coinplètenient. C'est ainsi qu'elle a

alloué $oOO. au missionnaires de N. D. des Anges de

Monlaub:in [)our l'année 18ôO-cSl, et. autant pour iiSSl-

82. Celui de ?5. Zacluirie de Mel-ermeite, nouinié en

juin do'uier, n'a encore rei^u que $200. et il faut remar-

quer que jusqu'à ce jour ie casuel et la dime u'oui, nea

produit. Le Missionnaire de 8. Lleuthère de Pohénéga-

mook a reçu $20.

Si à toutes ces dépenses on ajoute $100. pour frais

d'impression, correspondance, registres, etc.. "U voit

que la société a dépensé $281VJ.26 sur ses fonds, et reçu

indirectement du gouvernement provincial $182 *.27. 11

reste donc en caisse au l janvier courant $167^ 'JO et la

sociaé peut encore réclamer du gouvernement une

somme de $1 70.45 pour travaux qu'elle a droit de recom-

mander. Selon les apparences, la société trouvera faci-

lement à placer ce surplus, car l'élan déjà donné à la

colonisation produira ses effets surtout dans l'année que

nous commençons : elle aura besoin plus que jamais d'être

aidée dans son œuvre.
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r 'on pouvait erain.lrorei.t-ôtroqne ia soci.:.t.-. ,1<. oolo-n,«,t,OM ne mn,-ît à 1„ lT„|,„s„ti„n',le 1„ foi ; n.ms bi?„
I"". <lo .hm.nn.r, 1<« re.rtte» ,!c cette clernièr- sod^""Mt «„gn,e„t,. ,.„ I.S«1; .,, <,,n,mo „n ,,..,„n, le v ,

tu 'M ' °';!"""', ^-"^ ^« «"»« 'levée» ù I,. K„n,n. ,1e
*

'
'-•«^•. " "'!« '!»;" '"«0 e'i"-^ "'avaient .ionné n„e

tenrïe'l*'l.''"'
""" •''"'"™"'" ''« « "^MB^n

V„u.- vou.Ire. bien von. ru|,,„.|,,- ,p,, J^n-s mon n,;„„|e-m"'i '1
. 1 septembre I.SSO .m- l,i colonis.ti.Mi, lo Tonsle- enre, et .npeneu.« <l„s .s,-M,i„ai,es, Clli..,. eîo -

;;n.-"to« .ont établi» Zélaleu,. .. offkio; 5o n.'ou «
'<-•- cboits d'tnscMipnon ,p,e le. zéla enrs et zélatrïeL

il.

pasIrieTe'Tw ™v''M'i'"'''"'"
' '""-^i'-<' 'i.^ 1.' visite

JnJZir,l
'''"^'"'""

''^''' ""^^ '»'^'"™'» ^""i'^'it. de

chemeur
^°""-""''«'' ' -'««"rance de mon sincère atta-

ft

& E.-A. ARCH, DE QUEBEC.
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